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Retrouvez également l’actualité de l’établissement sur le site internet et Facebook :
Lycée Denis Diderot
de Nairobi - Kenya

1. ACTUALITES


Le cross du lycée se déroule le vendredi 15 décembre pour toutes les classes de l’établissement.
Aucun cours ne sera organisé l’après-midi.



Le Club Presse du lycée peut être contacté à l’adresse lddnairobi.news@gmail.com
Les articles rédigés par les élèves feront l’objet d’un site internet dédié, prochainement accessible à partir de la page
de garde du site internet du lycée.



Un tournoi de tennis de table est organisé pour les élèves et les adultes le samedi 9 décembre de 9h30 à 14h30
(dans le gymnase).



Un tournoi de badminton est organisé pour les élèves et les adultes le samedi 16 décembre de 9h30 à 14h
(dans le gymnase).



Les élèves de 5
organisent une exposition « les masques bidons » d’après Romuald Hazoumé le jeudi
14 décembre à 18h (auditorium).



Le Language Day est organisé pour les classes du primaire et du secondaire le mardi 23 janvier.



Les élèves de la Section Internationale Britannique présenteront le spectacle musical « Sakespeare goes
to Calamaity Creek » le vendredi 12 janvier à 17h30 et le samedi 13 janvier à 10h.



Les élèves de l’option musique (6
et 5 ) présenteront leur spectacle « Snow White and the Seven Dwarfs »
d’après Roald Dahl le vendredi 14 juin à 18h.



Les photographies de classe pour l’album scolaire 2017-2018 seront réalisées par le photographe Julien
GERARD entre le 26 et le 29 mars.



Concours Général 2018 :
L’élève Wanjiru CHIGITI (TL) présente l’épreuve d’anglais.
L’élève Moussa DIARRA (TES) présente l’épreuve de mathématiques

ème

ème

ème
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2. ACTUALITES DU CA ET DE L’ASSOCIATION DES PARENTS DES ELEVES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le prochain CA se déroulera le mercredi 6 décembre à 17h30.
ASSEMBLEE GENERALE
La prochaine AG se déroulera le lundi 18 décembre à 18h30.
Les PV des CA et des AGE – AGO peuvent être consultés ou téléchargés sur le site internet www.diderot.ac.ke

3. AGENDA DE CETTE SEMAINE :

Du 1 au 3 décembre



AES week end de voile à Naivasha

Samedi 2 décembre de 10h
à 12h



Rencontres sportives U7 et U9-avec la German School, Light Academy et Elite SA

Samedi 2 décembre de 14h à
15h30



Rencontres sportives U15 Club Papi contre Elite Kibera

Samedi 2 décembre



Sortie patinoire (AES)




Voyage de classe pédagogique de la classe de CM1 – CM2 - Madame Mariette
BASTIAN à Naivasha (Elsamere center)



Stage « Intégrer l'usage du numérique dans sa pratique de classe quotidienne » à
Johannesburg. Participation de Mme Virginie LURIENNE (remplacée par Mme Caroline
VIGOT)

Lundi 4 décembre



Sortie de la classe e CM2 à Kitangala (sortie initialement prévue le 20/11)

Lundi 4 décembre



Conseil de classe 3A à 17h30 3B à 18h30

Mercredi 6 décembre à 16h30



2

Mercredi 6 décembre à 16h30



Conseil de classe des 6

Mercredi 6 décembre à 17h30



Conseil d’Administration

Mercredi 6 décembre à 18h



Conseil de classe des 6

Jeudi 7 décembre



Conseil de classe 5A à 16h30 5B à 17h30 (salle 91 – changement de date)

Jeudi 7 décembre



Conseil de classe TES – TL à 16h30, de TS à 17h30

Samedi 9 décembre



AES sortie escalade à Blue sky

Samedi 9 décembre 9h30 à 14h



Tournoi de tennis de table (gymnase) ouvert à tous

Les 9 et 10 décembre



Week end d’activités pleine nature à Sagana

Du 4 au 7 décembre

Du 4 au 6 décembre

ème

café lycéen : « mathématique et mouvement »
ème

ème

B (changement de date)

A (changement de date)
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4. AGENDA DE LA SEMAINE PROCHAINE :

Lundi11 décembre



Conseil de classe 4A à 17h30 4B à 18h30

Mardi 12 décembre



Jour férié « independance day »



Exposition organisée par les élèves de 5
Hazoumé

Jeudi 14 décembre



JEUD’Avenir : métiers du droit / défense / humanitaire

Vendredi 15 décembre



Cross du lycée

Jeudi 14 décembre à 18h

Samedi 16 décembre 9h30 à 14h 

ème

« les masques bidons » d’après Romuald

Tournoi de badminton (gymnase) ouvert à tous

5. AGENDA DES SEMAINES À VENIR :

Lundi 18 décembre à 18h30



Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves

Jeudi 21 décembre



JEUD’Avenir : métiers de la santé / social / paramédical / bien être
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